
Depuis quelques années, la Ville de 
Montigny-lès-Metz s’intéresse à la question 
du livre, de sa création à son appropriation 
par le lecteur. C’est dans ce cadre que cette 
exposition d’artistes illustrateurs a vu le jour, 
invitant ainsi le visiteur dans l’univers artistique 
de chacun en dévoilant les différentes 
étapes qui mènent à la réalisation d’un 
livre illustré.
En parallèle de l’exposition « levons l’encre », 
la Ville organise, tous les 2 ans, un Salon du 
livre jeunesse qui a lieu cette année les 26 
& 27 février à l’Espace Europa.
Le temps d’un week-end dédié au livre et 
à la lecture, le public est invité à venir au 
contact des auteurs et illustrateurs afin de 
donner le goût de lire dès le plus jeune âge.
Cette 5ème édition vous invite au voyage. 
Prétexte au mélange interculturel, à 
la découverte d’autres pays, réels ou 
imaginaires, en 80 jours ou de la terre à 
la lune, le voyage a de quoi enrichir la 
littérature ! Il peut s’agir de voyage à travers 
différents paysages - océans, montagnes, 

5ème salon du livre jeunesse // 26.02.2022  27.02.2022
Ouverture au public de 10h à 18h.

Espace Europa
Contact : 03 87 55 74 07 / culture@montigny-les-metz.fr

campagne – de voyages vers d’autres planètes, dans des mondes parallèles 
ou dans le temps, à la découverte d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres 
langues, d’autres façons de vivre, d’autres paysages…
Pour honorer ce thème, entre 20 et 30 auteurs et illustrateurs sont invités à participer 
à cet événement qui sera parrainé par Philippe UG. Le public est invité à venir à 
la rencontre de ces artistes et à participer à de multiples animations : rencontre 
avec les auteurs, ateliers d’illustration, ateliers artistiques, spectacle, exposition...
Le vendredi est réservé aux scolaires : entre 8h30 et 16h, les auteurs et illustrateurs 
vont à la rencontre des enfants directement dans les établissements scolaires qui 
le souhaitent.

Programme complet sur : http://salondulivrejeunesse.montigny-les-metz.fr

http://salondulivrejeunesse.montigny-les-metz.fr

